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Une rentrée pas
comme les autres
La Lanterne
Magique revient
après une longue
pause forcée.
Après avoir été contraint
d'exister uniquement en li-
gne, le club de cinéma pour
enfants reprend le chemin
des salles de cinéma dès sep-
tembre, et ceci dans le res-
pect des mesures sanitaires
Depuis sa création en 1992,
la Lanterne Magique propose
aux enfants de découvrir le
plaisir du cinéma par le biais
d'une activité culturelle et
sociale dont le concept est
adapté à leur âge et à leur
sensibilité.

La parole aux exploitants
Cette année, la rentrée est
d'autant plus attendue que
la saison passée s'est termi-
née abruptement en mars
lors de la fermeture des sal-
les. En compensation, cha-
que enfant au bénéfice d'un
abonnement payant l'an der-
nier s'est vu accorder une ré-
duction sur sa réinscription
à la saison 2020-2021. Con-
cernés au premier chef, les

exploitants de cinéma s'ex-
priment au sujet de cette
rentrée particulière.
«C'est précisément dans une
période comme celle que
nous vivons actuellement
qu'il est fondamental de par-
tager des expériences, et le
cinéma le permet: s'asseoir
dans la salle, se réjouir du
film et plonger ensemble
dans un autre monde! Parce
qu'elle encourage la jeune
génération à découvrir les
films en salles, la Lanterne
Magique est donc très impor-

tante pour nous», déclare
Edna Epelbaum (Cinepel, Ci-
nemont, Cinevital et Quin-
nie.)
«Nous allons reprendre les
séances de La Lanterne Magi-
que comme d'habitude, avec
bien sûr les mesures de sécu-
rité qui s'imposent. Cela dit,
j'ai quelques craintes pour
l'avenir du cinéma jeune pu-
blic, car il vit actuellement
une période difficile. Pour-
tant, découvrir un film sur
grand écran est un spectacle
incomparable. La salle de ci-
néma nous permet d'échap-
per aux soucis de la vie quoti-
dienne», indique de son côté
Daniel Chaignat (Le Royal) et
Le Cinématographe). C-MPR

Les enfants retrouveront les salles obscures dès le mois de septem-
bre grâce à la Lanterne Magique. GUILLAUME PERRET


